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Réolisolions
Le déménogemenl

erc redi-je

de lo bibliothèque ou premier étoge de l'école s'esl foit

cet été, en ottendont de préporer un locol occessible. Lo pièce qu'elle

occupoit o éfé réoménogée en closse informofique pour les élèves. L'occès
enlre les deux closses o été modifié. Ce chongemenl o nécessité le
cloisonnement du couloir, lo créotion d'une communicolion ojourée et lo mise
oux normes de I'issue exlérieure. Dons lo nouvelle closse l'élecfricité ef le
ehcuffcge ont été revus. Lo peinlure enlièrernent refoife et de nouveoux
rideoux oux normes vont être prochoinemenl posés. coûl de I'ensembre des
lrovoux: 10990 € hf . Cette opérofion est finoncée ovec I'oide d'une subvention
déportementole de 4000 €.
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Le soul de lo coscqde du Boulidou qui ovoit été endommogé lors de lo
dernière crue de 201I o été restouré por le syndicot Intercommunol
d'Aménogement Hydroulique du Minervois chorgé de I'enlretien des cours
d'eou.

Informolions
A I'occqslon de cetfe nouvelle onnée scolqire, l'école o occueilli un nouvel
instiluteur Mr Lourent ARNAL. On comple 23 élèves : 5 CEI ;8 CE2; Z CMt ; 3
cM2.

les nouvequx rylhmes scololres mis en ploce les mordis et vendredis oprèsmidi connoissenl un fronc succès. Tous les enfonls y poriicipenl. Le jordinoge
olterne ovec lo découverte des ryfhmes de lo musique ef le développemenl
de I'expression corporelle. Ces trois oclivités sont troifées de foçon ludique ce
qui en foil sons doule leur ottroit.
Dons le codre de lq loi sur I'occessibililé, lo commune ovoif sollicifé une
dérogotion ouprès des services de lo préfecture ofin d'ouforiser

I'oménogement d'un occueil du secrétoriol de moirie en rez de choussée à
destinotion du public à mobilité réduile qui ne peut occéder à l'étoge.
Cefte demonde vienf d'être occordée sous certoines condifions : lo créotion
d'un stofionnement réservé oux hondicopés el destiné ô I'occueil moire ;
I'inslollotion d'un interphone relié ou secrétoriot de moirie ; oméliorer lo
circulolion de I'escolier exlérieur por lo pose d'un revêtement de sol
permettont l'éveil de lo vigilonce grôce à un confroste visuel ef toclile el lo
pose d'une moin couronte ou-delà de lo première è lo dernière morche.

Le Boulidou
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OPERATION FACADE
Le Poys Hout Longuedoc & Vignobles o mis en oction sur
son territoire une compogne de rovolement des foçodes

des immeubles. Les propriétoires de biens immobiliers
peuvent solliciter une subvention communoutoire. Cette
subvention est mise en ploce suivont un périmètre défini
dons choque commune. Les conditions généroles
d'ottribution de Io subvention communoutoire sont
prescrites dons un règlement d'opérotion éloboré por le
PoysHL&V.
Contoct : PAYS HAUT LANGUEDOC & VIGNOBLES

Corle définitive de reslruclurolion des csnlons
de I'Héroull. Le chef-lieu de nolre cqnlon sero
Sqinl- Pons de Thomières.

ANTENNE DE ST-PONS DE THOMIERES

04.67.97.38.60

Evènements
mm télicitotions
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Vous oimez jordiner ? Vous ovez donc quelque
chose o foire portoger.
Porticipons ensemble ou prochoin concours des
iordins 20.| 5.

Etqt civil
Décès de Mme Morie-Thérèse
Le I 4 ooût 201 4

FRAISSE

Mqriqge de Régis HEINRICH & Delphine BRUYERE
Le I B octobre 201 4
un don de 50 € o été remis à Io commune
Mqriqge de Rophoël URGELL & Sylvie TRICOIRE
un don de

Le 25 octobre 201 4
200 € o été remis è l'école

d'Agel

